
Dans la nature, des changements de forme et de comportement se produisent chez les êtres vivants au fil des 

saisons. 

Comment peut-on expliquer ces changements de forme ? 

Hypothèse : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

I. Les conditions de germination des végétaux. 

On remarque que beaucoup de végétaux germent au printemps. Pour identifier les conditions de germination 

des végétaux, on réalise l’expérience suivante : 

 

  Conditions de culture 

  21°C 

pas d’eau 

21°C 

eau 

5°C 

eau 

Début de l’expérience    

9 jours après le début de l’expérience    

4. Tableau des observations faites lors de l’expérience 

 

QUESTIONS : 

a. Complète le tableau ci-dessus en indiquant ce que tu observes. 

b. Conclus en précisant les conditions favorables à la germination 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Les conditions de développement de la mouche. 

Au printemps et en été, la mouche se présente sous trois formes différentes : la larve (ou asticot), la pupe 

(stade de développement intermédiaire entre la larve et l’adulte) et l’adulte. Ces formes correspondent à la 

succession de plusieurs cycles de vie. En hiver, on ne trouve plus que des pupes. Le cycle de vie s’arrête au 

stade de pupes pour ne reprendre qu’au printemps suivant. 

 

Formule une ou plusieurs hypothèses sur ce qui peut faire changer la forme de la mouche au cours de 

l’année : 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………… 



On réalise l’expérience suivante : 

 On place des asticots dans deux boîtes : 

- une boîte témoin n°1 est laissée dans la classe à 21°C, à l’obscurité sous un cache 

- une boîte n°2 est placée au réfrigérateur à 5°C. 

 Tous les 2 jours, on contrôle le contenu des deux boîtes et l’évolution des larves est notée dans un 

tableau. 

 

Résultats : 

     
a. larves de mouche (x6)  b. Pupes de mouche (x6) c. mouche adulte (x6) 

 

Jours 2 4 6 8 10 12 14 

Formes observées 

dans la boîte n°1 
larves larves pupes pupes pupes 

pupes + 

adultes 
adultes 

Formes observées 

dans la boîte n°2 
larves larves larves larves larves larves pupes 

 

QUESTION : 

Analyse les résultats de l’expérience pour expliquer les changements de forme de la mouche. 

 

 

III. Le comportement de certains Mammifères (exercice) 
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COURS : 

Au cours de leur vie, les animaux et les végétaux se développent, 

grandissent et grossissent : ils croissent. 

Les changements de forme ou de comportement de ces êtres vivants 

peuvent dépendre des conditions de l’environnement (température, 

humidité).  

Chez les animaux, le passage de la larve à l’adulte s’appelle la 

métamorphose. Elle dépend de facteurs de l’environnement 

(température) mais aussi de la quantité de nourriture consommée. 


